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Communiqué de presse
Schweizer reprend les systèmes de montage photovoltaïques de Bossard
Hedingen, 8 avril 2016. Le 1er avril 2016, Ernst Schweizer AG, Metallbau, a acquis la division
solaire de Bossard AG, basée à Zoug. La reprise comprend les systèmes de montage PV
toit plat et toit incliné en différentes exécutions et le « know-how » étendu y afférent.
La société Bossard AG, une entreprise majeure dans le domaine de la technique d’assemblage
industrielle, a décidé de franchir ce pas car sous l’égide de Schweizer, ses clients trouveraient une
meilleure réponse à leurs besoins, encore plus complète et plus rationnelle.
Ernst Schweizer AG dispose d’une longue expérience avec des produits et des solutions destinées
à l’utilisation de l’énergie solaire. Cette reprise garantit la continuité du conseil, de la vente et de la
logistique.
Les clients des deux entreprises bénéficieront ainsi d’un large assortiment de systèmes de
montage PV. En particulier, il sera désormais possible de mieux satisfaire aux exigences
spécifiques des régions alpines quant à la charge de neige.
Vaste assortiment pour l’utilisation de l’énergie solaire
A côté des deux nouveaux systèmes de Bossard, Schweizer est le seul fournisseur du système de
montage PV dans le toit Solrif®, mondialement connu. Celui-ci permet de créer, à partir d’un
module PV standard non encadré, une tuile solaire, qui remplace la couverture de tuiles classiques
sur toiture inclinée : une solution esthétique et fonctionnelle avec une technologie approfondie et
éprouvée sur le marché.
L’assortiment comprend aussi les systèmes de montage PV sur toit plat MSP-FR-EW, pour des
installations sur toit plat avec orientation est-ouest, toit incliné MSP-PR et MSP-TT pour toits de
tôle trapézoïdale
à enveloppe simple.
Ernst Schweizer AG dispose en outre d’une large palette de capteurs solaires destinés à
l’utilisation de l‘énergie solaire pour la production d’eau chaude.
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La société Ernst Schweizer AG est une entreprise majeure dans le secteur du bâtiment dans toute la
Suisse. Elle s'engage depuis plus de trente ans en faveur d'une construction écologique et d'une
gouvernance d'entreprise durable. Schweizer est un fournisseur essentiel de produits à faible
®
consommation d'énergie conformes au label Minergie et de systèmes destinés à l'utilisation de l'énergie
solaire. Le siège de la société se trouve dans la ville de Hedingen et les autres sites de production sont
installés dans les villes d'Affoltern am Albis, de Möhlin et de Saint-Gall. Depuis 2013, la société DOMA
Solartechnik GmbH établie dans la ville de Satteins (Autriche) complète l'assortiment de produits de
Schweizer avec ses capteurs grande surface sur toit et en façade et ses systèmes photovoltaïques.
L'entreprise familiale emploie 564 collaborateurs, dont 45 apprentis (par 31.12.2014). Le chiffre d’affaires
est réalisé dans les cinq départements de l’entreprise : façades, systèmes bois/métal, fenêtres et portes,
boîtes aux lettres et éléments normalisés et systèmes d’énergie solaire. www.schweizer-metallbau.ch
Siège principal de la société :
Bureaux de vente :
Secteurs d'activité :

Hedingen
Bâle, Berne, Lausanne, Lucerne, Möhlin, St-Gall, Zurich
façades, systèmes bois/métal, fenêtres et portes, boîtes aux lettres et
éléments normalisés, systèmes d’énergie solaire
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